Le hamac rouge présente un Dimanche Documentaire

LIMITES

Gaillac - 25 Novembre 2007

11h00
En vérité de Isabelle Erchoff, 2007/France/31 min

Est-on est ce que l’on rêve ? Comment concilier imaginaire et réalité ? Jean-Luc, évoque avec
nostalgie ses délires schizophréniques et raconte son histoire.

L’air qu’on respire de Natacha Sautereau, 2004/France/56 min

Les visiteurs ont fait le choix de pénétrer dans un lieu que la société tient à une opaque distance.
Un lieu fantasmatique, radicalement clos, où des gens vivent, la prison.
Ils sont des témoins privilégiés de l’univers carcéral, des passerelles essentielles entre le « dedans »
et le « dehors ».

13h00 : Soupe gaillacoise.
14h00

Lift de Marc Isaac, 2001/Royaune-Uni/25min

Durant quelques mois, Marc Isaac a installé sa caméra dans l’ascenseur d’un immeuble
londonien. Avec la même échelle de plans, il a filmé les habitants qui montent et descendent…
D'un huit clos, ce réalisateur a fait une fenêtre sur le monde extérieur.

Le temps des adieux de Mehdi Sahebi, 2006/Suisse/63 min

Un Dimanche Documentaire
25 Novembre 2007
Cinéma Nouvel Olympia – Gaillac

Alors que gravement malade il sait qu’il va s’éteindre, Guiseppe Tommasi, 44 ans, décide de
reprendre en main son destin. Pendant qu’il vit ses derniers mois, il tente de se mettre en paix
avec lui-même, ses enfants et son entourage. Et y arrive. C’est ainsi que ce qui devait être
tragique devient illuminé par la beauté. La passion de Giuseppe nous montre l’histoire d’un
homme qui a saisi sa dernière chance de finir sa vie dans la paix et la dignité. (Déconseillé aux moins
de 16 ans)

16h00
Le génie helvétique de Jean-Stéphane Bron, 2003/Suisse/90min

Le hamac rouge vous propose, à travers cinq
films documentaires, de vous confronter aux
limites du corps, de l’esprit, d’un parlement
suisse, de la prison française et d’un ascenseur
anglais.

Au Palais fédéral suisse, derrière une porte close, une commission parlementaire élabore une loi
sur le génie génétique. L'accès est interdit au public. Mais une équipe de cinéma patiente et
curieuse attend dehors que la porte s'ouvre…Construit comme une fiction, ce thriller politique
nous plonge au cœur des stratégies et des jeux d'influences dont usent les protagonistes de chaque
camp. Sans complaisance sur les limites du système, ce film se présente comme une fable
universelle sur le pouvoir.
Tarifs :

Une programmation de l’association

Contact :

7 € le sésame 3 séances (9 € avec la Soupe gaillacoise)
3 € la séance
lehamacrouge@neuf.fr ou 06 18 81 32 09

Cinéma Olympia
19 rue Joseph Rigal, 81600 Gaillac

